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 Deuxième action éducative de l’année pour les U13 et probablement l’une des plus importantes 
puisqu’elle consiste en la mise en place du cadre de fonctionnement du groupe U13 pour cette saison 2021 – 
2022. 
 

 4 groupes de 3 ou 4 joueurs ont réfléchi aux règles à mettre en place dans quatre lieux 
différents : 
 
-  En séance. 
-  Au club. 
-  Dans la rue. 
-  À l’école. 

 A partir de ce barème, certains manquements faciles à juger sur des critères objectifs 
permettront l’élaboration de sanctions. Au bout de 3 avertissements, le joueur fautif sera sanctionné : 
•  D’un match à arbitrer en E.D.F. 
•  D’une sanction de séance d’entrainement. 

 
 La question d’une sanction de match de compétition sera débattue en conseil des capitaines, qui 

fera l’objet d’une prochaine action PEF à la Toussaint. 

Résumé de l’action

Nom du club :
 Stade Lavallois MFC 

Santé  
Engagement citoyen 

Environnement 
 

Fair play 
Règle du jeu et arbitrage 

Culture foot 
 

Thématiques

Nb participants : 13

Mise en place du cadre de 
fonctionnement. 

Nom de l’action

Date : 23/08/2021



En dehors 

Au club 

En séance. 

- Assiduité. 
 
- Faire et apprendre ses leçons. 
 
- Ecoute, Politesse, Respect, Exemplarité. 
 
- Faire signer les démarches administratives. 
 
- Donner le meilleur de soi-même ! 

A	L'ECOLE	

- Matériel à ranger (par couleur, au bon endroit) 
 
- Respect des locaux = propreté, tri sélectif. 
 
- Environnement = lumières, aération, fermeture des 
fenêtres. 
 
- Autonomie de son matériel. 
 
- Crampons interdits. 
- Protocole Covid-19.      

AU	CLUB   

- Image du club : partout où on est. 
 
- Sommeil ! 
 
- Politesse, Respect, pas de fraude dans le bus. 
 
- Alimentation la semaine, veille et jour de match +++ 
 
 

EN	DEHORS	
 
 

 
- Ponctualité ! 
 
- Assiduité ! 
 
- Investissement, Volonté, Progression. 
 
- Concentration, attention. 
 
- Compétition +++ 
 
- Tenue du club. 
 

EN	SEANCE	
 
 




